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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’exercice de construction budgétaire est un élément important de la vie d’un conseil municipal. Ce rendez-

vous annuel est l’occasion  pour les élus de faire le point sur l’exercice écoulé mais surtout d’organiser l’architecture
de nos dépenses pour l’année en cours tout en anticipant celles des années à venir.

Après des temps difficiles, nous avions pris des engagements forts auprès de la population éleusienne et
nous les avons respectés : « depuis le début de ce nouveau millénaire jamais nous n’avons augmenté la
pression fiscale sur la commune ».

Oui près de vingt années se sont écoulées sans que nous ne vous demandions de mettre un peu plus la
main à la poche, en dehors de l’augmentation des bases locatives.

Et pourtant ! L’accompagnement financier de l’État se voit amputé un peu plus chaque année alors qu’en
même temps celui-ci nous  demande d’en faire toujours un peu plus pour se substituer à lui.

Depuis que je suis en charge du budget, sous l’autorité de notre maire et parfaitement accompagné par
les services, j’ai pu articuler rigueur et orthodoxie budgétaire avec un maintien des services dus à la population
et même, nous pouvons nous enorgueillir, une amélioration. Ceci  tout en continuant de valoriser notre cadre de
vie.

Ces progrès nous avons pu les faire parce que nous nous sommes tout d’abord attachés à résoudre un
problème, celui de la dette. Combien de communes peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir un niveau d’emprunt à
zéro ? Peu assurément mais Eleu en fait partie.

Les dépenses de fonctionnement seront sensiblement égales à celles de 2017. Il n’est pas prévu de
services supplémentaires pour cette année et les charges de personnels sont parfaitement maîtrisées. Il faut
signaler que nos agents, attachés à leur mission de service public, ces fonctionnaires de la  fonction publique
territoriale que l’on attaque et accuse de tous les maux un peu facilement en ce moment, ont été en première
ligne des économies budgétaires passées en encaissant le non remplacement d’un certain nombre de départ
à la retraite sans que cela ne s’en ressente au niveau de la population.

Mais l’investissement n’est pas non plus absent de ce budget puisque pas moins de 1.860.000 euros sont
prévus à ce chapitre. Nous continuerons de nouvelles tranches de passage en éclairage LED d’une partie de
nos rues, nous investirons dans nos bâtiments scolaires tout en terminant l’équipement de toutes nos classes
élémentaires de tableaux blancs interactifs et en dotant nos CP de tablettes numériques neuves. Nous allons
profiter de cette bonne santé budgétaire pour renouveler notre minibus si utile aux écoles et aux centres de
loisirs, l’actuel nous coûtant plus cher en maintenance qu’en amortissement, et surtout le budget  2018 prévoit
550.000 € de travaux de voirie dont 300.000 pour la seule rue Péri à qui nous voulons redonner l’image originale,
celle d’un centre village.

Voilà, le budget reste ambitieux malgré la morosité ambiante. «Mieux vivre à Eleu», mieux vivre Eleu reste
notre mot d’ordre. Mais ce n’est pas tout. Ces années d’efforts consentis par tous, par les agents communaux,
par les élus qui ont été obligés de retarder un certain nombre de projets mais aussi les contribuables, permettent
aujourd’hui d’appréhender le budget avec beaucoup de sérénité.

Chacun devant être récompensé de ses efforts, nous avons pris la décision de revoir nos taux d’imposition,
mais surtout d’envisager une baisse de votre contribution. Le projet d’Emmanuel Macron de supprimer la taxe
d’habitation d’ici la fin de son mandat nous incite à ne pas toucher à celle-ci puisque, si nous avons encore des
doutes quant à la compensation intégrale, nous savons qu’elle se fera sur la base des taux de 2017. La Taxe sur
le Foncier Non Bâti vous avait déjà été lancée comme un signe l’an dernier, c’est donc la Taxe sur le Foncier
Bâti que nous avons décidé de baisser de 5% et donc de faire passer son taux de 42,06 à 39,95%.

Maintenir les mêmes taux pendant tant d’années c’était déjà une gageure.
CETTE ANNÉE, C’EST ENCORE MIEUX: ILS BAISSENT.

Alain BAVAY,
Maire -Adjoint en charge des finances,

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération.

Samedi 2 juin 2018 à 20 h 30 à la salle Fléchier
Réservations à partir du 3 avril 2018 à la bibliothèque

 (salle Michel-Darras) - Entrée : 5 euros

Pour tout renseignement, veuillez contacter le : 03 21 13 45 41 ou le 03 21 78 78 29



Lotos du monde associatif

Le 4 mars : Loto du Comité des fêtes

Le 9 mars : Loto de l’ES Éleu

Samedi 2 juin, à 20 h 30, à la salle Fléchier (rue Fléchier) :
KAMINI : « IL FAUT QUE JE VOUS EXPLIQUE »
La générosité explosive de Kamini Zantoko et son ton unique
mélangeant sa culture africaine et sa culture « ch’ticard» (mé-
lange de ch’ti et de picard) font de ce spectacle un show étonnant
en détonnant.

Du 4 au 30 juin, à la médiathèque
(Salle Michel-Darras, rue Charles-Ferrand) :
« PRÉCIEUX SOMMEIL »
Nous passons plus d’un tiers de notre vie à dormir. Nous avons la
sensation de revivre après une bonne nuit : nul doute que le som-
meil répare et reconstruit même si les mécanismes en jeu res-
tent encore très mystérieux.

Du 4 au 20 septembre, à la médiathèque :
« CLINS D’OEIL »
Photographies aériennes de M. Philippe Frutier. Il propose en une
vingtaine de clichés une vision insolite et décalée du Bassin mi-
nier universel et exceptionnel.

Samedi 15 septembre, à 20 h 30, à la salle Fléchier :
CONCERT DE JEF KINO
C’est sur scène que les 4 musiciens se lachent sans retenue, en
nous faisant voyager des dance floors aux clubs rock les plus
chauds, sans oublier de nous émouvoir.

Du 5 au 23 novembre, à la médiathèque :
« BONS BAISERS DU PAS-DE-CALAIS »
L’implication de l’empire britannique n’a cessé de croître au cours
de la Grande Guerre.
Cette exposition vous fera découvrir comment ces forces se sont
déployées, comment elles ont vécu dans le Pas-de-calais.

Du 10 au 28 décembre, à la médiathèque :
« FÉES ET DRAGONS »
Créatures fantastiques, fées ou dragons, anges ou démons, su-
blimes ou effrayantes, peuplent l’imaginaire humain et nourris-
sent la littérature et le cinéma.

Culture
Programme de l’année 2018

MARDI 1er MAI 2018
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU TRAVAIL

Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer municipal René-Dacheville

ÉLEU-DIT-LEAUWETTE
Rue Gabriel-Péri

DIMANCHE 10 JUIN 2018
de 8 h à 18 h

MARCHÉ AUX PUCES
organisé par l’association

« LES GALOCHES ÉLEUSIENNES»
5 euros les 4 m

10 euros les 4 m (professionnels)

Pour tout renseignement :
M. Yves Mourier, Tél. 06 08 06 04 44
Mme Séverine Vodila, Tél. 06 80 05 48 40

Inscriptions et permanences :
Salle Michel-Darras (bibliothèque d’Eleu)

à côté de la Poste
Mardi 5 juin de 15 h à 18 h.
Jeudi 7 juin  de 15 h à 18 h.
Vendredi 8 juin de 15 h à 18 h.



Le dépistage du cancer colorectal
Certains contrôles peuvent sauver des vies !
Le test de dépistage du cancer colorectal est gratuit tous
les 2 ans pour les hommes et les femmes de 50 à 74
ans.
Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués
après 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes.
Plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins les
traitements sont lourds, mutilants et plus les chances de
guérison sont importantes.
C’est pourquoi, dès que vous avez 50 ans et jusqu’à 74 ans,
vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage dans le cadre
du programme national de dépistage organisé.
Comment cela se passe-t-il ?
Tous les 2 ans, si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez
à votre domicile un courrier vous invitant à consulter votre
médecin traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal.
Si votre médecin le juge utile, il vous propose de faire le test
de dépistage du cancer colorectal et vous en précise l’intérêt.
Après avoir obtenu votre accord, votre médecin vous remet le
test et vous explique comment l’utiliser à votre domicile.
Ce dépistage consiste à réaliser chez soi, un test de
recherche de sang caché dans les selles.
Combien cela coûte-t-il ?
Le test de dépistage et son analyse sont entièrement pris en
charge par l’Assurance Maladie.
Vous n’avez aucun frais à avancer.
Si vous avez perdu l’invitation ou si vous ne l’avez pas
reçue et que vous êtes concerné(e), contactez OPALINE62
au 03 21 19 04 10.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli.fr

Le forum ameli répond à toutes vos questions au sujet de
l’Assurance Maladie
Vous avez une question concernant vos droits et démarches
auprès de l’Assurance Maladie ? Posez-la sur le forum officiel
sur les droits et démarches auprès de l’Assurance Maladie !
Comment poser une question ?
L’inscription au forum est simple, rapide et anonyme : une adresse
mail suffit. Afin de garantir la confidentialité des informations
personnelles, l’utilisateur choisit un pseudonyme et un avatar
personnalisé. Il peut alors poser des questions, approuver les
réponses reçues et partager des informations en répondant à
des sollicitations. À noter, la consultation simple des contenus
du forum ne nécessite pas d’inscription.
Les réponses sont-elles fiables ?
Toutes les contributions sont lues, vérifiées et acceptées par un
modérateur avant publication. En outre, une équipe de
webconseillers de l’Assurance Maladie anime le forum chaque
jour : les «experts ameli». Lorsque la contribution d’un internaute
contient tous les éléments de réponse à la question posée, ces
webconseillers peuvent la certifier : la bonne réponse est ainsi
mise en avant, et la crédibi li té de l ’information validée.
Lorqu’aucune bonne réponse n’émerge des échanges entre
internautes, les experts publient eux-mêmes un message qui
sera automatiquement certifié.
Rendez-vous sur ameli.fr

Santé Sortie des aînés

DIMANCHE 29  AVRIL 2018 :
73e anniversaire du Souvenir des Victimes

 et des Héros de la Déportation

Cérémonie commémorative

LES ANCIENS COMBATTANTS
EN ASSEMBLEE GÉNÉRALE

10 h 20 : Cité des Aéroplanes
10 h 25 : Rue Jean-Jaurès
10 h 30 : Rue E.-Bertieaux
10 h 35 : Ecole Jules-Verne

Horaires de ramassage des cars :
10 h 40 : La Poste
10 h 45 : Salle Fléchier
10 h 50 : Café des Supporters
11 h 00 : Mairie

Sortie au restaurant au
CABARET DE LA HEM à TOURNEHEM

le JEUDI 17 MAI 2018

Places limitées

Sortie réservée aux Éleusiens âgés de 60 ans et plus
Participation de 15 euros par personne

Inscriptions en mairie à partir du 2 mai jusqu’au 15 mai inclus

Dans le cadre
des festivités du Centre

Tous les participants seront récompensés.
Un jury décernera un prix aux trois plus beaux vélos.

Renseignements et inscriptions :
M. Jean Guffroy - Tél. 03 21 43 43 23

Les personnes désirant participer au concours des jardins fleuris
organisé par le Comité des fêtes peuvent appeler les numéros
suivants : le 06.77.78.15.70 (Comité des fêtes) ou le 03.21.43.43.23
(M. Jean Guffroy).
Un règlement ainsi que les dates de passage seront remis à cha-
que participant lors de son inscription.

Concours des jardins fleuris

Ducasse ouverte le jeudi de l’Ascension du 10 mai

Festivités du Centre
du 13 MAI 2018



Classe de neige Friandises de Pâques

Dans les écoles maternelles

Pour les enfants
du personnel communal

Un agréable séjour à la neige
pour les enfants
de l’école Jules-Fassiaux

Sport

Les Randonneurs Éleusiens
organisent

 3 CIRCUITS ROUTE  (30, 60 et 90 km)
 Départ à partir de 7 heures
Arrivée jusqu’à 13 heures

 Tarif d’inscription : 2,50 euros

Rue Pierre-Brossolette - 62300 ÉLEU-DIT-LEAUWETTE

LA RANDONNÉE YVES DELATTRE

Nombreux ravitaillements
Boissons - Sandwiches

ÉCOLE JULES-VERNE

le dimanche 10 juin 2018

5  euros
les 5 mètres

Les inscriptions sont prises au stade municipal les mercre-
dis à partir de 15 h et les vendredis à partir de 18 h 30.

TOURNOI DE JUDO

LES CYCLO-RANDONNEURS

E.S. FOOTBALL

A.S.M. BASKET
SAMEDI 12 MAI :

TOURNOI DE BASKET
organisé par l ’ASM Basket-Club

 à la salle des sports Victor-Dericbourg d’Éleu

COURSE CYCLISTE
Le samedi 19 mai, la course cycliste professionnelle « A travers
les Hauts de France » traversera notre commune.
La circulation sera interdite de 10 h 30 à 13 h dans les rues
Emmanuel-Bertieaux, Pierre-Brossolette, Henri-Darras et Louis-
Virel.

au Stade municipal
(Complexe sportif
Henry-Somville)

organisé
par l’Étoile Sportive
d’Éleu-dit-Leauwette

Dimanche 6 mai 2018 à partir de 7 heures

Calonne-Ricouart
vainqueur du tournoi U10/U11
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’exercice de construction budgétaire est un élément important de la vie d’un conseil municipal. Ce rendez-

vous annuel est l’occasion  pour les élus de faire le point sur l’exercice écoulé mais surtout d’organiser l’architecture
de nos dépenses pour l’année en cours tout en anticipant celles des années à venir.

Après des temps difficiles, nous avions pris des engagements forts auprès de la population éleusienne et
nous les avons respectés : « depuis le début de ce nouveau millénaire jamais nous n’avons augmenté la
pression fiscale sur la commune ».

Oui près de vingt années se sont écoulées sans que nous ne vous demandions de mettre un peu plus la
main à la poche, en dehors de l’augmentation des bases locatives.

Et pourtant ! L’accompagnement financier de l’État se voit amputé un peu plus chaque année alors qu’en
même temps celui-ci nous  demande d’en faire toujours un peu plus pour se substituer à lui.

Depuis que je suis en charge du budget, sous l’autorité de notre maire et parfaitement accompagné par
les services, j’ai pu articuler rigueur et orthodoxie budgétaire avec un maintien des services dus à la population
et même, nous pouvons nous enorgueillir, une amélioration. Ceci  tout en continuant de valoriser notre cadre de
vie.

Ces progrès nous avons pu les faire parce que nous nous sommes tout d’abord attachés à résoudre un
problème, celui de la dette. Combien de communes peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir un niveau d’emprunt à
zéro ? Peu assurément mais Eleu en fait partie.

Les dépenses de fonctionnement seront sensiblement égales à celles de 2017. Il n’est pas prévu de
services supplémentaires pour cette année et les charges de personnels sont parfaitement maîtrisées. Il faut
signaler que nos agents, attachés à leur mission de service public, ces fonctionnaires de la  fonction publique
territoriale que l’on attaque et accuse de tous les maux un peu facilement en ce moment, ont été en première
ligne des économies budgétaires passées en encaissant le non remplacement d’un certain nombre de départ
à la retraite sans que cela ne s’en ressente au niveau de la population.

Mais l’investissement n’est pas non plus absent de ce budget puisque pas moins de 1.860.000 euros sont
prévus à ce chapitre. Nous continuerons de nouvelles tranches de passage en éclairage LED d’une partie de
nos rues, nous investirons dans nos bâtiments scolaires tout en terminant l’équipement de toutes nos classes
élémentaires de tableaux blancs interactifs et en dotant nos CP de tablettes numériques neuves. Nous allons
profiter de cette bonne santé budgétaire pour renouveler notre minibus si utile aux écoles et aux centres de
loisirs, l’actuel nous coûtant plus cher en maintenance qu’en amortissement, et surtout le budget  2018 prévoit
550.000 € de travaux de voirie dont 300.000 pour la seule rue Péri à qui nous voulons redonner l’image originale,
celle d’un centre village.

Voilà, le budget reste ambitieux malgré la morosité ambiante. «Mieux vivre à Eleu», mieux vivre Eleu reste
notre mot d’ordre. Mais ce n’est pas tout. Ces années d’efforts consentis par tous, par les agents communaux,
par les élus qui ont été obligés de retarder un certain nombre de projets mais aussi les contribuables, permettent
aujourd’hui d’appréhender le budget avec beaucoup de sérénité.

Chacun devant être récompensé de ses efforts, nous avons pris la décision de revoir nos taux d’imposition,
mais surtout d’envisager une baisse de votre contribution. Le projet d’Emmanuel Macron de supprimer la taxe
d’habitation d’ici la fin de son mandat nous incite à ne pas toucher à celle-ci puisque, si nous avons encore des
doutes quant à la compensation intégrale, nous savons qu’elle se fera sur la base des taux de 2017. La Taxe sur
le Foncier Non Bâti vous avait déjà été lancée comme un signe l’an dernier, c’est donc la Taxe sur le Foncier
Bâti que nous avons décidé de baisser de 5% et donc de faire passer son taux de 42,06 à 39,95%.

Maintenir les mêmes taux pendant tant d’années c’était déjà une gageure.
CETTE ANNÉE, C’EST ENCORE MIEUX: ILS BAISSENT.

Alain BAVAY,
Maire -Adjoint en charge des finances,

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération.

Samedi 2 juin 2018 à 20 h 30 à la salle Fléchier
Réservations à partir du 3 avril 2018 à la bibliothèque

 (salle Michel-Darras) - Entrée : 5 euros

Pour tout renseignement, veuillez contacter le : 03 21 13 45 41 ou le 03 21 78 78 29


